
Le jour de l’examen 

Apportez votre carte d'assurance 
maladie, le questionnaire de 
santé rempli et la déclaration 
d’accord pour la réalisation de 
l'endoscopie signée.

Apportez également la liste de vos 
médicaments.

Après l’examen, on vous surveillera  
jusqu’à votre réveil  
complet. Ensuite, nous vous 
proposerons un petit encas (café, 
thé et biscottes). Dès votre 
retour au domicile, vous pourrez 
reprendre votre régime alimentaire 
habituel. 

Après l’examen vous ne devez ni 
conduire un véhicule, ni prendre 
de décisions qui  vous engageraient 
sur le plan légal.  

COLOSCOPIE 

Cette brochure vous aidera à 
comprendre votre coloscopie et à 
bien vous préparer pour l'examen. 
Veuillez prendre le temps de la lire 

dès que vous la recevrez. 

Complications possibles 

La coloscopie est une procédure 
extraordinairement sûre, les 
complications graves sont rares, 
mais possibles. Les ballonnements 
sont la complication la plus fréquente, 
ils durent habituellement une à 
deux heures et sont liés à 
l’insufflation du côlon durant 
l'examen.

Dans les complications considérées 
comme graves, nous avons la 
perforation de l'intestin, qui peut 
arriver dans 0,13% des cas, et 
l'hémorragie, qui peut arriver dans 
0,24%. Des complications associées 
à la sédation sont aussi possibles.

Une préparation colique de bonne 
qualité diminue le risque de 
complications et permet une 
meilleure visualisation de la 
muqueuse colique.

Nous sommes à votre écoute, 
veuillez nous contacter si vous avez 
des doutes concernant la 
préparation de l'examen, la 
procédure ou les 
complications possibles.

Si vous devez annuler 
votre rendez-vous, veuillez 
nous en aviser le plus tôt 

possible, mais au moins 24 
heures avant l'examen.



La coloscopie est un examen qui permet à 
votre gastro-entérologue d'explorer 
l'intérieur de votre côlon (aussi appelé gros 
intestin) avec un coloscope. Un coloscope 
est un appareil souple muni d'une caméra 
miniature, qui permet la visualisation du 
côlon durant l'examen.

La coloscopie est le meilleur examen pour 
diagnostiquer les lésions de la muqueuse 
du côlon, comme par exemple les polypes 
et les cancers.

La coloscopie permet aussi la résection 
des polypes ainsi que la réalisation de 
biopsies.

La durée habituelle d'une coloscopie est de 
20 à 30 minutes. Durant l'examen, vous 
serez sous l'effet d'une sédation au 
Propofol. Le médicament sera administré 
par voie veineuse pour plus de confort 
durant la procédure. Vous serez 
surveillé(e) pendant tout l’examen et vous 
serez réveillé(e) dans les minutes qui 
suivent la fin de la procédure. 

Nous sommes à votre écoute. Veuillez 
nous contacter si vous avez des doutes 
concernant la préparation de l'examen, la 
procédure ou des possibles complications.

Exemple de menu

Petit déjeuner
Thé ou café,  biscoƩes ou pain grillé avec 
confiture ou beurre.

Déjeuner
Bouillon.
Saumon grillé  avec du riz.
Compote de pommes.

Dîner 
Bouillon.
Poulet grillé avec des pâtes.
Flan citron

RÉGIME ALIMENTAIRE À SUIVRE

Durant les 2 jours 
qui précèdent la coloscopie, vous 
devez suivre un régime sans fibre. Les 
aliments autorisés pour un régime sans 
résidus sont :

- La viande, le poissons et les œufs.
- Les produits laitiers.
- Les féculents raffinés.
- Produits sucrées.
- Matières graisses (p. ex. huile de colza).
- Boissons (eau, thé, tisane, café)

LA PRÉPARATION COLIQUE�

La préparaƟon colique est indispensable à la 
réalisation de l'examen. Suivez bien les consignes ci-
dessous pour éviter une mauvaise préparation 
colique qui impliquerait de reprogrammer 
l'examen .
Le régime alimentaire proposé doit être suivi durant 
les 2 jours qui précédent l'examen. La veille de 
l'examen, ne mangez plus après 18 heures. Vous 
pouvez continuer à boire des liquides claires, comme 
de l'eau, du thé, du café et des bouillons. Ensuite, 
prenez le laxatif PLENVU® comme expliqué ci-
dessous. Ce laxatif doit être acheté en 
pharmacie à l’aide de l’ordonnance fournie.

La première dose du laxatif doit être prise la 
veille de l'examen à 20 heures :
Dissoudre la dose 1 (1 sachet) dans 500 ml 
d'eau. Puis, boire la solution dans les 30 
minutes. Ensuite, boire au minimum encore 
500ml de liquides clairs (p. ex. eau ou tisanes) 
en 30 minutes.

La deuxième dose du laxatif doit être prise 4 
heures avant l'examen (pas avant) : Dissoudre 
la dose 2 (sachets A et B) dans 500 ml d'eau. 
Préparer 500 ml de thé froid au gingembre 
(ou alors une autre tisane). Ensuite boire la 
solution en une heure, en alternant le laxatif et 
le thé.

Vous devez être à jeun le jour de 
l'examen, mais vous êtes autorisé(e)s à 
prendre le PLENVU et aussi de 
consommer des liquides clairs jusqu'à 2 
heures avant l'examen, y compris si 
vous avez une gastroscopie aussi prévue.

Qu’est-ce qu’une coloscopie ? 

Aliments interdits durant le régime

- Légumes et fruits.

- Féculents non raffinés (p. ex. céréales
complètes).

- Fruits secs.




